LE ROLE DES AUTORITES DE L'ETAT
DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
A I1echelon des Etats, 1'assemblee legislative promulgue des
lois relatives a 1'enseignement primaire et secondaire.  Dans le
cadre de ces lois, la politique de 1' enseignement et les
conditions requises pour les ecoles primaires et secondaires
sont elaborees dans la plupart des Etats par un conseil de
1'enseignement et mises en aplication sous le controle d'un
directeur assiste de pedagogues professionnels et d'un personnel
d'appui au sein d'un departement de 1- education dont est dote
chaque Etat.
Le mode de nomination au conseil de 1'enseignement varie
d'un Etat a 1'autre selon la loi et la tradition.  Dans certains
Etats, les membres sont elus directement par la population; dans
d'autres, ils sont nommes par le gouverneur et, dans certaines
cas, les membres du conseil de 1' enseignement sont nommes
d'office en raison des autres postes qu'ils occupent.
Le directeur du departement de lfeducation de 1'Etat, ou le
principal responsable de 1'enseignement pour 1'Etat, (le titre
differe d'un Etat a 1'autre), qui dirige le departement de
1'education de 1'Etat, est soit designe par le conseil de
1'enseignement, soit elu par la population, soit nomme par le
gouverneur.  Ses fonctions sont generalement multiples.  II doit
notamment assurer 1'affectation des fonds de 1'Etat aux
autorites locales responsables de 1'enseignement (environ 49,8
pour cent de 1'ensemble des fonds depenses pour 1'enseignement
primaire et secondaire aux Etats-Unis entre 1986 et 1987
provenaient du financement par 1'Etat), 1'application ou
1'interpretation des lois relatives a 1'enseignement,
1'homologation des enseignants, et une cooperation au relevement
du niveau des etudes par la voie de programmes de formation
continue. II doit aussi assurer des services consultatifs aux
administrateurs et conseils locaux de 1'enseignement.
En general, la reglementation des Etats relative aux ecoles
publiques embrasse la duree de la journee et de 1'annee
scolaire, les conditions requises pour 1'obtention du diplome et
les criteres pour 1'homologation des enseignants, le transport
scolaire, les soins de sante et la protection contre les
incendies.  Pour ce qui est des ecoles privees, pres de la
moitie des Etats prevoient une sorte de processus obligatoire
d'agrement qui aboutit a 1'autorisation, 1' accreditation ou
1'immatriculation.  Quelques Etats exigent que tons les
enseignants des ecoles privees soient homologues par 1'Etat
avant de commencer a enseigner.  Si les conditions requises pour
ouvrir une ecole privee varient d'un Etat a 1'autre, 11 en va de
meme pour la rigueur et le mode d'application de ces conditions.
- 5 -

